
La Boutique du Val
Meudon (92) - 17 rue des Vignes

Horaires d’ouverture :  10h - 18h - Site : www.archimusic.com 
Contact accueil en résidence : Valentin LEVEAU - valentin@archimusic.com - 01 74 34 35 33

Collectif La Boutique : 8 musiciens et leur administrateur créent des projets à géométrie variable, du solo 
au grand ensemble et du classique au jazz. Autour d’eux s’est constituée une galaxie d’artistes issus de la 
musique à la viticulture, en passant par la danse et le cirque. Dans l’intimité de la Boutique du Val, leur « 
maternité sonore » (Meudon), ils expérimentent en public ces projets hybrides avant de les faire voyager en 
région parisienne et dans le Monde. Les musiciens construisent collectivement la programmation avec les 
artistes invités, avec le public et avec les établissements scolaires environnant, de la maternelle au lycée. Le 
Collectif et ses partenaires sur le continent africain défendent la circulation internationale des artistes via le 
dispositif Air Artistes qui fait naître des créations entre le Bénin, la France, le Botswana, etc. La compagnie est 
l’héritière de l’ensemble Archimusic créé en 1993 par Jean-Rémy Guédon.  La Boutique du Val : Le Collectif 
La Boutique construit chaque printemps et chaque automne la programmation de ce petit lieu unique, outil 
de création artistique destiné au partage. Le résultat ? Un programme inclassable qui réunit dégustations de 
foie gras et contrebasse, performances mêlant la musique à la danse ou aux arts plastiques, trios baroques, 
quartets de jazz, musiques du monde et opéra. 
 
Conditions :
Taille du plateau : 2,90m largeur x 3,20m profondeur x 2m hauteur - Taille de l’espace habituellement réservé 
au public : 2,90m largeur x 4,80m profondeur x 2,80 hauteur. La salle est totalement modulable : les 35 
places assises peuvent être réparties entre le plateau et l’espace habituellement réservé au public. L’espace 
de représentation peut lui aussi être réparti entre le plateau et l’espace habituellement réservé au public 
(dénivelé 80cm). La jauge peut être réduite à volonté pour augmenter l’espace de représentation.
Backline : Piano Yamaha Transacoustique / Batterie / 2 enceintes Yamaha MSR400 / 1 ampli basse (à confirmer) 
/ La taille de la salle permet de privilégier la musique acoustique la plupart du temps - Grill lumière : 6 spots 
LED / Console lumière - Noir complet possible. Conditions financières A étudier ensemble selon la spécificité 
des projets (de la location d’espace jusqu’à la participation en coproduction, tout est envisageable)

Pour postuler : Contenu du dossier de candidature : présentation de l’équipe artistique, du projet (laboratoire, 
répétitions, etc. suivi.e.s ou non d’une restitution publique), et d’une proposition d’interaction avec le territoire 
durant le temps de résidence (associations meudonnaises, établissements scolaires, etc.) ; la période et la 
durée des résidences sont à envisager ensemble ; le dossier est à envoyer à valentin@archimusic.com 
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